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CANTON DU VALAIS . 

L - Un changement important est à la veille d'être introduit dans 
notre système financier. Il est la conséquence forcée de nos nou
veaux rapports avec la Confédération. 

Pour se faire une idée exacte de ces modifications, il faut 
demander quelles élaienl, jusqu'à présent, les sources principa
les du revenu public en Valais. Chacun répondra aussitôt en dé
signant la vente du sel et la perception de cet impôt de consom
mation connu sous le nom de droite d'entrée, de sortie etc. En effet, 
si l'on ouvre les comptes de l'Etat, on verra que les trois quarts 
environ des sommes qui se versaient dans le trésor étaient four
nis par les deux branches dont nous venons de parler. 

Cet état de choses va changer en partie. Les droits d'entrée, 
de sortie etc. tombent avec la mise à exécution de la loi helvé
tique des péages et surtout avec le principe consigné dans l'ar
ticle 30 de la Constitution fédérale. Cet article porte : 

a Le libre achat et la libre vente des produits du sol et de l'indus
trie, ainsi que de toutes les autres marchandises, leur libre entrée, 
leur libre sortie et leur libre passage d'un canton dans l'autre sont 
garantis dans toute l'étendue de la Confédération. »• ' !. ' 

En renonçant à percevoir un impôt sur la presque totalité des 
denrées, marchandises et autres objets qui s'importent dans le 
canton ou que le canton exporte hors de son territoire, il est clair 
qu'un coup sensible est porté à nos ressources financières et que 
la caisse de l'Etat est appauvrie d'Une grande partie des sommes 
que cet impôt lui rapportait annuellement. On verra tout à 
l'heure pourquoi la perte n'est pas aussi complète qu'elle pour
rait l'être. 

En revanche, un dégrèvement considérable s'opérera dans le 
prix des marchandises et autres objets que le canton faisait venir 
soit de l'étranger sjit surtout des cantons suisses. Nous disons 
surtout, parce que la Confédération se réservant le droit d'impo
ser elle-même ceiliins objets venant de l'étranger, le dégrève
ment ou la baisse de prix portera essentiellement sur les pro
duits du sol ou de l'industrie suisse, et assez peu sur les produits 
étrangers, sauf en ce qui concerne les objets de première néces
sité. Les populations seront donc soulagées, elles achèteront à 
meilleur marché que par le passé, le commerce et l'induslrie in
digènes rencontreront moins d'obstacle et leur développement 
pourra gMndir en proportion. 

Nous^avons annoncé, il y a quelque temps, que le rachat de 
nos^i^fe^d'entrée, sortie, péage etc. avait été opéré par la Con
fédération, au prix de 70,000 1rs., somme qu'elle nous soldera, 
non pas une fois pour toutes, mais chaque année à l'avenir. Celte 
indemnité comblera heureusement une partie du déficit, mais il 
sera encore trop considérable, car on 1'évdlue à plus de 40,000 fr. 
En effet, en prenant la moyenne du produit des cinq dernières 
années, on trouve que cet impôt nous rapportait fr. H 4,000 

La.Confédération nous payant annuellement » 70,000 
On voit que la diminution sera de » 44,000 
Maintenant la question à se poser est celle-ci : peut-on se pas

ser de cette somme, sans entraver !a marche de l'administration 
et compromettre les services publics accoutumés? 

On le pourrait sans doute, mais il faudrait dans ce cas se ré
signer à vivre dans une gêne perpétuelle, réduire toutes les dé
penses de l'Etat, ne rien entreprendre dans des vues d'avenir et 
de progrès et encore est-il évident que les exercices se solde
raient constamment par des déficits. 

Il paraît que le gouvernement n'a pas. jugé que la chose fût 
possible, car on voit, par la loi des finances qu'il va soumettre 
aux délibérations dn Grand Conseil, dans sa prochaine session, 
qu'il a cherché, en créant ou élevant certaines taxes, à compen
ser le déûcit que nous avons signalé, ou au moins à en atténuer 
la portée. 

Dès le moment où le pouvoir exécutif eut reconnu l'impossi
bilité de cheminer avec une pareille diminution dans les ressour
ces, il a dû chercher quels étaient les meilleurs expédiens à adop
ter pour ne pas trop restreindre ses moyens d'action. Dans 
l'examen auquel il s'est livré, sans aucun doute l'idée de deman
der secours à la propriété territoriale se sera présentée à son 
esprit, mais l'impôt foncier aura été jugé impraticable, car le 
projet ([que nous reproduirons incessamment) ne contient aucune ; 

disposition qui y ait trait. C'est k l'impôt indirect que l'Etat s'adresse 
pour sortir d'embarras, et en cela il reste fidèle au principe vers 
lequel ont incliné de tout temps les populations du canton. On 
sait en effet que rien ne serait plus impopulaire, rien ne serait 
plus mal reçu en Valais qu'une contribution directe dont le paye
ment devrait s'effectuer en bloc, à jour Axe, et sans que la dé
pense spéciale à couvrir soit précisée d'avance. Cela ne veut pas 
dire que cette antipathie soit fondée en équité, ni qu'elle soit 
conforme aux principes de -l'économie politique bien comprise^ 
mais elle existe et comme les préjugés ne se détruisent pas en 
un jour, on est souvent obligé de compter avec eux, et de leur 
faire une part plus ou moins grande dans l'organisation d'un 
système financier. 

Le projet de loi des finances frappe les boissons et les liqueurs 
spirilueuses d'un droit de consommation, augmente d'une manière 
sensible les taxes sur l'industrie et le commerce et astreint à 
une imposition nouvelle certaines catégories de personnes qui 
jusqu'à présent en étaient exemptes, par exemple les médecins, 
les notaires, les vétérinaires etc. 

C'est donc au négoce, à l'industrie, à l'exercice de certains 
arts libéraux que la loi ira demander de combler en partie le déficit 
résultant du rachat de nos droits d'entrée. Par le fait, ce n'est 
pas le professioniste, le marchand, le négociant qui payera, 
mais bien le consommateur, en d'autres termes la généralité du 
peuple, car il est évident, par exemple, que ce sont ceux qui 
employent tel ou tel industriel qui acquittent sa patente et que 
celui-ci en fait seulement l'avance au trésor. -..•... 

Maintenant le peuple a-t-il quelque chose à gagner-à ce chan
gement? ou continuera-t-il à payer autant que par le passé, bien 
oue sous une autre forme? Pour peu que l'on se donne la peine 
de réfléchir, on trouvera que la contribution habituelle sera di
minuée des 70,000 francs que la Confédération versera annuel
lement enlre nos mains et qu'en réalité l'impôt sera réduit à 
environ 40,000 frs. au lieu de 114,000. 

Nous bornons aux réflexions qui précèdent ce que nous avons 
à dire concernant le projet de loi des finances: la discussion qui 
va s'engager au sein du Grand-Conseil en apprendra plus au 
reste sur cette matière que tout ce que nous pourrions ajouter. 
Quelques amendemens seront sans doute proposés,, mais nous 
doutons que la proposition du Conseil d'Etat subisse de bien 
grandes modifications, à-moins que l'assemblée législative, adop
tant soit l'impôt foncier, soit l'impôt sur le revenu, pour rem
placer les droits d'entrée, ne renverse déprime abord tout le sys
tème proposé. • :" • 

En terminant, nous nous permettrons de signaler une lacune 
ajaé le projet paraît contenir. Une loi des finances doit contenir,••:' 
ce'nous semble, renonciation de toutes les sources' du revenu. 
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public et il est peu naturel qu'on soit obligé d'aller puiser dans 
d'autres lois des dispositions en matière de taxes et d'imposi
tions. C'est cependant ce qui arrivera si on laisse figurer dans 
le tarif des actes administratifs (jàonl on a pu voir le texte dans 
notre N° 88} un article important: les dispositions relatives au 
flottage par le Rhône et les torrens. La chose essentielle dans 
cette spécialité c'est l'impôt que l'Etat retirera en prêtant son , 
fleuve pour le commerce des bois: à ce titre, il devrait trouver 
place dans la loi des finances plutôt que partout ailleurs. 

p . S. — L'article qui précède était composé lorsqu'il nous a été 
donné connaissance du projet de loi sur les charges militaires que 
nous reproduisons ci-aprês. Ce projet établit l'impôt sur le revenu 
pour couvrir les dépenses militaires. Il modifie une partie de ce que 
nous avons dit plus haut sur l'un des principes du système financier qui pré
vaudra à l'avenir dans notre canton. On voit que le gouvernement 
n'a pas cru que les ressources nouvelles créées par1 la loi des finances 
fussent suffisantes pour élever les recettes de l'Etat au niveau des dé
penses; c'est cette considératiou qui l'a porté à laisser à la charge des 
communes une partie des frais auxquels il doit faire face. — Nous 
reviendrons, dans notre prochain numéro, sur cette importante ma
tière. 

PROJET DE LOI SUR LES CHARGES MILITAIRES. 

Le Grand- Conseil du canton du Valais , 
Considérant que l'état financier du canton exige qu'une partielles 

dépenses publiques soit mise à la charge des communes; 
Considérant qu'il y a équité à alléger les charges qui pèsent sur 

les hommes incorporés dans les contingents ; 
Sur la proposition du Conseil d'Etat, 

ORDONNE : 
ART. 1. Les frais de l'instruction, de l'habillement , armement et 

équipement des milices, ainsi que l'indemnité d'équipement des offi
ciers, sont mis à la charge des communes. 

L'indemnité des officiers est fixée à 60 frs. 
ART. 2. Le Grand Conseil arrête chaque année, en session de novem

bre, le chiffre de ces frais. 
ART. 3 . La répartition en est faite par le Conseil d'Etat sur les 

communes du canton, d'après leur population. Si là dépense d'un 
exercice n'atteint pas ou excède le budget, la différence est portée sur 
l'exercice suivant. 

ART. 4. Les communes répartissent leur part entre tous les domi
ciliés, d'après les revenus deceux-c\, qu'ils proviennent de leurs biens, 
restes, pension, commerce, industrie, état ou profession. 

Les rôles doivent être clos pour le 1er février. 
ART. 5. Les contribuables seront rangés dans différentes classes, 

d'après leurs revenus, et dans chaque classe la taxe individuelle sera 
la même pour tous ceux qui y seront inscrits. 

ART.6. Le nombre des classes sera proportionné à la population de 
la commune. 

Dans une commune de 400 âmes et au dessous il y aura de 
3 à 4 classes. 

De 400 à 200 4 à 6 
De 200 à 300 6 à 8 * 
De 300 à 450 9 à 42 » 
De 450 à 600 42 a 15 » 
De 600 à 800 15 à 48 >, 
De 800 à 4000 48 à 21 
De 4000 à 1400 22 à 25 » 

'. De 4400 à 2000 26 à 30 » 
De 2000 à 5000 50 à 36 » 
De 5000 et au dessus 56 à 44 « 

ART. 7. L'impôt est perçu par les soins des conseils municipaux 
et le produit en est versé entre les mains du receveur de l'Etat,r"' 
moitié au dou i l l e t èl moitié au 1er décembre, à peine d'une amende 
du 10 °/0 de la valeur arriérée, payable par la commune. s 

ART. 8. Si les contribuables se croyenl lésés par les taxes, ils pour
ront avoir recours au Conseil d'Etat, mais ils acquileront préalable-: 
ment la quote exigée, sauf remboursement s'il y a lien. 

(Suivent les signatures.) v 

PROJET DE LOI FORESTIÈRE. 
(Fin.} 

CHAPITRE IV. 
Dispositions communes à toutes les forets. ,1 

. Flottage. Exportation. 
Art. 26. Nul ne peut faire flotter des bois sur le Rhône, ou sur les 

rivières, canaux et torrens, soit en radeaux, soit en bûches ou rondins 
de quelle espèce et sous quelle forme que ce soit, sans un permis de 
flottage, délivré par le Conseil d'Etat. 

Les bûches ou rondines ne doivent pas avoir plus de 7 pouces, nou
velle mesure, de diamètre, ni plus de 45 pouces de longueur. 

Le Conseil d'Etat peut toutefois autoriser le flottage de bois dépas
sant ces dimensions, dès le 1 " novembre au 1er avril, dans des eaux 
qui ne présentent aucun danger. 

s; H 

Art. 27. Le rang des flottages est annuellement réglé par le Dépar
tement des Ponts et Chaussées, sauf appel au Conseil d'Etat. 

Art. 28. Tout flotteur est tenu de payer au propriétaire du littoral 
que longe son flottage, pour dommages non apparens, une indemnité 
de 3 rappes par toise de bois pour 1000 toises de dix pieds de digues 
longitudinales. 

Le Conseil d'Etat peut faire payer l'indemnité pour les rives non en
diguées, lorsqu'il reconnaît que le flottage les endommage. 

Art. 29. Dans le cas de dommages apparens aux digues, aux pont* 
ou aux propriétés quelconques, l'indemnité sera réglée de gré à gré. 
A ce défaut, il sera procédé dans les formes ordinaires. 

Art. 30. L'exploitation annuelle des bois sera proportionné à leur 
réproduction. 

Il sera dressé un plan générai des forêts qui servira de base à leur 
aménagement. 

<ii Art. 31. Il sera fait au Grand Conseil un rapport annuel et circon
stancié sur l'aménagement général des forêts. 

Art. 32. Les permis de flottage sont dé livrés dans l'ordre de date 
des permis de coupe. 

Art. 33. Toute demande d'exploitation ou de flottage de bois doit 
être faite par écrit au Département des Ponts et Chaussées, avant le 
1er juillet de chaque année pour l'année suivante, à peine, en cas de 
concurrence, d'être ajournée à une autre année. 

La demaude doit énoncer le nom du solliciteur, la quantité et l'es
pèce des bois, la commune, la forêt communale ou la propriété parti
culière d'où ils proviennent et la forme sous laquelle ils seront ex
ploités ou flottés. 

Art. 34. Il est défendu de pratiquer des fouilles ou des enlèvemen» 
dans les bois et forêts, d'y allumer du feu, d'y établir des fours à 
chaux, à plâtre ou à charbon, sans la permission du conseil on du pro
priétaire. 

Nul ne doit fausser ou emprunter la marque d'autrui, ni faire usage 
du marteau forestier, sans y être autorisé. 

CHAPITRE V. 
Répression. 

Art. 35. Toute coupe rase et tout défrichement dans une localité 
boisée d'arbres ou de broussailles qui présente des dangers pour les 
éboulemens, ou qui serait exposé aux avalanches, sont punis d'une 
amende de quatre batz par toise carrée de terrain défriché ou dégarni 
de bois. 

Art. 36. Toute coupe extraordinaire dans les forêts communales* 
ou excédant 25 toises dans les futaies particulières, et tout flottage en
trepris sans permis régulier sont punis de confiscation. 

Si la coupe ou le flottage excèdent le permis, l'excédant est confisqué. 
Art. 37. Toute autre contravention est punie d'une amende dont le 

minimum est fixé à 2 francs et le maximum à 50 francs. 
Art- 38. Tout contravention donne toujours lieu à la restitution, 

outre l'amende et la réparation du dommage, s'il y a lieu. 
Art. 39. Lo produit des amendes, restitutions, confiscations et de» 

dommages-intérêts appartient au propriétaire de la forêt, à l'exception 
de l'amende dans les cas de flottage, d'exportation ou de défrichement 
défendu, et de la confiscation des coupes extraordinaires, dont le pro
duit est versé dans la caisse de l'Etat. 

Le tiers de l'amende appartient, dans tous les cas, au dénonciateur. 
Art. 40. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Dépar

tement et les inspecteurs des Ponts et Chaussées ne sont jamais consi
dérés comme dénonciateurs. 

Art- 41 . Toutes les amendes sont prononcées par le conseil corn-

munal, sauf appel au Tribunal au contentieux de l'administration pour 

celles qui dépassent la valeur de 8 francs. 
Si le conseil communal se rendait lui-même coupable de contra

vention, la peine en sera prononcée par le Département des Ponts et 
Chaussées, sauf appel au Tribunal au contentieux de l'administration. 

Art. 42. Les dommages s'évalueront par trois experts, à la nomina-' 
tion du Conseil d'Etat. 

En cas de réclamation contre la taxe, les parties se feront des pro
positions d'accommodement: si elles ne conviennent de gré à gré, il 
sera fait une seconde par trois nouveaux experts dont l'opération sera 
définitive. 

Les frais de la seconde taxation tonl à la charge de la partie dont 
les propositions sont le plus éloigné du chiffre définitif. 

Art. 43 . Celui qui ne peut payer l'amende et les dommages sera 
condamné par le conseil communal à un emprisonnement de 1 à 15 
jours, sauf appel au contentieux pour les condamnations prononçant 
une détention de plus d'un jour. 

Les frais de détention sont à la charge de la commune, sauf recours' 
contre le délinquant, s'il revient à meilleure fortnne. 

Art. 44. Tout délit commis par un garde-forestier est puni d'une 
amende double de celle qui serait encourue dans le même cas par ut* 
autre délinquant, sans préjudice des dommages-intérêts. 

Art. 45. Les procès-verbaux des gardes-forestiers font foi, sauf* 
preuve contraire. 
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CHAPITRE VI. 
Dispositions générales. 

Art. 46. Le Conseil d'Elat est chargé de la confection d'un règle-
client forestier et des arrêtés nécessaires à l'exécution de la présenleloi. 

Art. 47. Les lois antérieures sur les bois et forêts sont rapportées. 
Ainsi projeté en Conseil d'Elat, à Sion, le 30 octobre 1849. 

(Suivent les signatures.) 

Projet de loi sur les avocats et les procureurs. 
Le Grand-Conseil du canton du Valais, 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 
ORDONNE : 

Art. 1. Pour être admis à exercer la profession d'avocat, il faut 
•être suisse, domicilié dans le canton, avoir suivi pendant au moins 2 
ans un cours de droit et subir un examen sur toutes les matières de 
jurisprudence. 

A la suite de cet examen, ^avocat récipiendaire est tenu de faire 
un stage d'une année, chez un avocat patenté du canton, à ce défaut, 
l'exercice de l'avocat lui sera interdit jusqu'à ce que cette prescrip
tion ail été remplie. 

Art. 2. Pour être admis à exercer la profession de procureur, il 
faut être suisse, domicilié dans le canton, et subir de même un 
examen. 

Art. 3 . A chaque renouvellement de patente, le procureur dépo
sera un acte de cautionnement solidaire, souscrit par une personne 
présentant les garanties désirables, pour répondre du payement des 
sommes dont il pourrait être reliquatairc. Le créancier exercera son 
recours, s'il y a lieu, contre la caution existante à l'époque où il aura 
mis sa prétention en recouvrement. L'action du mandant est péri
mée s'il ne l'a pas intentée dans les cinq ans dès la date du cau
tionnement. 

Art. 4. Les procureurs ne peuvent plaider qu'en première instance 
et seulement pour le fait de leurs rrcouvremens en capital et intérêts. 

Art. 5. Les avocats et procureurs sont placés, pour ce qui con
cerne l'exercice de leur ministère, sous la surveillance du conseil 
d'Etat. Il peut les suspendre par mesure disciplinaire motivée. 

.Ainsi projeté en Conseil d'Etat, à Sion, le 9 novembre 1840. 
(Suivent les signatures.) 

VAssemblée nationale^ journal français très-hostile à la Confédé
ration, annonce que M. le chargé d'affaires suisse à Paris a depuis 
peu de fréquentes conférences avec Mr. le président de la Républi
que française. On voit évidemment que la feuille réactionnaire ré
pand celle nouvelle pour faire croire à l'existence d'une note des trois 
cours du nord cl de la Confédération germanique contre la Suisse, 

Nons croyons savoir que le motif de ces conférences est tout autre 
que celui qu'insinue l'Assemblée nationale. Si nous sommes bien in
formés, il s'agirait essentiellement dans ces entrevues de la position 
que le gouvernement romain veut faire aux anciens régimens suisses, 
pour prix de leurs longs et loyaux services. 

Sous le litre de Conspiration générale contre le catholicisme en 
Suisse, l'Observateur de Genève publie un article où la destruction 
du St. Bernard est indiquée comme l'un des caractères de celte 
conspiration. 

Nos lecteurs savent à quoi s'en tenir sur la destruction du St. Ber
nard. Cet établissement subsiste non obslant qu'il soit enterré dans 
•les colonnes de l'Observateur. Il suffit de lire le décret du 28 jan
vier 1848 pour être rassuré sur son existence et son avenir. Les 
revenus de l'hospice ont diminué , il est vrai, mais on sait qu'il dé
pendait de lui de conserver les biens dont on s'est servi pour libérer 
en partie le Valais envers la Confédération. Il n'avait qu'à établir 
.que toute sa fortune était nécessaire pour exercer l'hospalité sur le 
Mont-Jou, et, aux termes du décret, rien n'eût pu en èlre distrait. 

Le Conseil d'Etal du canton de Vaud vient de prendre un arrêté qui 
suspend dans leurs fonctions pendant un mois plusieurs curés et des-
servans catholiques pour avoir fait refus de lire en chaire le mandat 
qu'il a publié à l'occasion de la fêle fédérale du mois de septembre. 

Nous sommes loin de tirer de celte mesure les conséquences que 
les feuilles réactionnaires de la Suisse et de l'étranger en font décou
ler. Non, l'Etat de Vaud ne veut pas faire la guerre à la religion 
catholique : nous en avons pour garant les chapelles qu'il a laissé 
ériger dans un assez grand nombre de localités, en même temps que 
nous interdisions en Valais le culte privé de nos frères dissidens. Ce
pendant nous ne pouvons approuver la mesure qu'il vient de prendre, 
ou plutôt l'injonction qu'il avait faite de lire en chaire un mandement 
nécessairement écrit au point de vue protestant. Cette injonction ne 
nous semble pas en complète harmonie aveu le libéralisme qu'il se 
faisait honneur de professer en matière religieuse. 

Il ne faut pas perdre de vue que, depuis la promulgation de la 
Constitution fédérale, « le libre exercice du culte des deux confes
sions chrétiennes est garanti dans toute la Confédération. » (Art. 42 

-de la C. F.) De là l'obligation, pour les gouvernements cantonaux, 
d'user de prudence et de ne pas froisser sans nécessité le sentiment 

«religieux de tels ou tels religionaires. De là l'obligation d'accepter 

les deux confessions avec leurs dogmes, leurs règles, leurs lois hiér
archiques et disciplinaires. Hors de là, le culte n'est plus libre. Et 
qu'on ne dise pas qu'un gouvernement doit pouvoir faire entendre sa 
voix au peuple quand il lui plait: à défaut de l'église, l'autorité ci
vile n'a-t-elle pas la place publique? 

Nous ne disons pas davantage sur cette affaire auxquelles les pas
sions donnent d'étranges proportions et nous avons l'espoir qu'à l'a
venir les gouvernemens cantonaux s'appliqueront à prévenir tout ce 
qui pourrait donner prétexte de crier à la persécution ou au prosé
lytisme et troubler la paix religieuse dans la Confédération. 

Il y a plusieurs vacances dans le personnel du Grand Conseil par 
suite du décès ou de la démission de plusieurs députés. Nous igno
rons s'il a été pourvu à leur remplacement et à cette occasion nous 
rappelons que les suppléans ne peuvent tenir la place que de dé
putés momentanément empêchés, mais qu'ils ne sauraient, selon nous, 
représenter des personnes mortes ou démissionnaires. On ne supplée 
pas «e qui n'existe plus. ,, ,•-,,-, 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
i 

Les experts choisis dernièrement par le département militaire 
fédéral pour examiner de nouveau les carabines perfectionnées ont fait 
le 5 novembre, des épreuves sur le Vylerfeld, près de Berne. Les nou
velles armes (ziindnadelgeweh re) construites par Sauerbrei et Lôoy 
de Bàle, ont offert, dans les essais, les résultats les plus satisfaisants. 
Sous le rapport de la justesse et de la portée, le tir de ces carabines 
laisse peu à désirer; aussi un changement dans l'armement de nos 
chasseurs parait-il, d'après cela, être d'une utilité et d'un avantagé 
marquants. 

GENÈVE. Pendant les élections qui ont lieu le 12 courant,les ré
fugiés badois et bavarois qui sont encore à Genève, au nombre de 90 
environ, seront transportés à Nyon et à Rolle. Ils rentreront à Genève 
après les élections. De celte manière la calomnie sera bien obligée dé 
se taire. 

M p c» 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANGE. 

Comme le monde politique s'occupe de rechercher dans les paroles 
et même dans le regard ou le geste du président de la République la 
pensée qui a inspiré le célèbre message, nous reproduisons le-discours 

I que le chef de l'Etat vient de prononcer à la cérémonie de l'installation 
de la magistrature française. Le voici textuellement: 

Messieurs! Je suis heureux de me trouver aujourd'hui au milieu de 
vous, et de présider une cérémonie solennelle qui, en reconstituant 
la magistrature, rétablit un principe qu'un égarement momentané a 
pu seul faire méconnaître Aux époques agitées, dans les temps où les 
notions du juste et de l'injuste semblent confondues, il est utile de re
lever le prestige des grandes institutions, et de prouver que certains 
principes renferment en eux une force indestructible. Oh aime à pou
voir dire: les lois fondamentales du pays ont été renouvelées, tous 
les pouvoirs de l'Etat sont passés en d'autres mains, et cependant, au 
milieu de ces bouleversomcns et de ces naufrages, le principe de l'in
amovibilité delà magistrature est resté debout. 

En effet, les sociétés ne se transformeut pas au gré des ambitions 
humaines; les formes changent, la chose reste. Malgré les tempêtes 
politiques survenues depuis 1815, nous ne vivons encore que grâce aux 
larges institutions fondées par le. consulat et l'Empire ; les dynasties 
et les chartes ont passé, mais ce qui a survécu et ce qui nous sauve, 
c'est la religion, c'est l'organisation de la justice, de l'armée, de l'ad
ministration. 

Honorons donc ce qui est immuable, mais honorons aussi ce qu'il 
peut y avoir de bon dans les changemens introduits. Aujourd'hui, par 
exemple, qu'accourus de tous les points de la France, vous venez de
vant le premier magistral de la république prêter un serment, ce 
n'est pas à un homme que vous jurez fidélité, mais à la loi. 

Vous venez ici, en présence de Dieu et des grands pouvoirs de l'E
tat, jurer de remplir religieusement un mandat dont l'accomplissement 
austère a toujours distingué la magistrature française. Il est consolant 
de songer qu'en dehors des passions politiques et des agitations de la 
société, il existe un corps d'hommes n'ayant d'autre guide , d'autre 
but que de faire régner la justice. 

Vous allez, messieurs, rèlourner dans vos départemens; reportez-y 
la conviction que nous sommes sortis de l'ère des révolutions, et que 
nous sommes entrés dans l'ère des améliorations qui préviennent les 
Catastrophes. Appliquez avec fermeté, mais aussi avec l ' impartialité^ 
plus grande, les dispositions lulélaires de nos codes. Qu'il n'y ait ja
mais de ooupables impunis, ni d'innocens persécutés. Il est temps, 
comme je l'ai dit naguèrej que ceux qui veulent le;biou se rassurent, 
cl que ceux-là se résignent qui tentent de mettre îeurs opinions .et 
leurs passions à la place de la volonté nationale. 
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En appliquant la justice dans la plus noble et la plus large accep
tation de ce grand mot, vous aurez, Messieurs, beaucoup fait pour la 
consolidation de la république, car vous aurez fortifié dans le pays le 
respect de la loi, ce premier devoir, celte première qualité d'un peu- .. 
pie libre. " • * • ' ! 

— Des nouvelles du 24 de St. Petersbourg sont arrivées aujour
d'hui, annonçant que l'empereur Nicolas en apprenant que l'ordre 
avait été donné à la flotte anglaise de cingler vers les Dardanelles, a 
montré un mécontentement profond. 

Il à fait, assure-t-on, rédiger par le comte de Nesselrode une note 
énergique adressée au gouvernement anglais. 

Dans cette note l'empereur proteste contre celle démonstration hos
tile en pleine paix et contre le droit que s'arroge l'Angleterre de s'irri*-
miscer dans une affaire qui ne regarde que la Russie et la sublime 
Porte. 

Quant aux difficultés que cette affaire peut soulever, l'interpréta
tion du traité existant entre ces deux puissances n'appartient qu'à 
elles seules, et l'Angleterre y doit rester complètement étrangère.. , 

v Tel est en substance le fond de la noie ; on ne peut se dissimuler 
que la nouvelle tournure que prend celle question est pleine de gra
vité. 

Paris, 7 novembre. — Nous pouvons ajouter à celle nouvelle le; 
détails suivans: 

L'empereur aurait signifié à Fuat-Effendi qu'il pouvait considérer 
dorénavant sa mission auprès, de lui comme terminée; que, d'ailleurs, 
sa présence à Sl.-Pélèrsbourg était une violation d'une convention éta
blie entre la Porte et la Russie, d'après laquelle le sultan ne pouvait 
envoyer d'ambassadeur extraordinaire a Saint-Pétersbourg, sans en 
avoir préalablement informé la chancellerie russe. 

Que lui, empereur Nicolas, dans un sentiment d'amitié et de bon 
voisinage, avait bien voulu fermer les yeux sur celle infraction, et ac
corder une audience d'honneur à l'envoyé extraordinaire du sultan,' 
mais que du moment où celui-ci avait cru devoir faire appel à l'in-4 
tervention de la France et de l'Angleterre, ses bonnes dispositions en
vers la Sublime-Porte devaient naturellement èlre changées, et que 
dorénavant les communications de l'envoyé lurc avec lui n'auraient 
plus lieu que par l'intermédiaire de son minisire des affaires étrangères. 

Toutes les correspondances particulières que le courrier de ce soir 
(7 novembre) nous apporte, sont à la guerre; non-seulement elles dé
mentent la transaction que le Moniteur français et les lettres particu
lières arrivées à Paris prétendaient avoir été conclue au sujet des réfu
giés en Turquie, mais la Russie, dit une lettre de Belgrade, exige, 
outre une extradition, que la Porte renonce aux droits de suzeraineté 
qu'elle exerce sur la Moldavie et la Valachie. 

— Parmi les détails curieux qu'on donne sur la dernière crise mi
nistérielle, en voici un qui mérile d'èlre nolé. On avait laissé M. Odi-
lon Barrol dans une si grande sécurité, qu'il s'était commandé une si-
marre neuve pour la cérémonie de l'institution de la magistrature, et 
qu'il corrigeait les épreuves de son discours, quand il a appris mer
credi dernier « qu'il venait de donner sa démission, » pour parler le 
langage figuré du Moniteur. 

ANGLETERRE. 
Malte, 26 octobre. L'escadre française, sous le commandement 

de l'amiral Perseval Deschènes, composée de six vaisseaux et de deux 
frégates, a passé à peu de dislance de celle île, allant du couchant 
au levant. Une seule frégate est entrée dans notre poil, mais l'esca
dre a poursuivi sa route sans s'arrèler à Malte. 

A L L E M A G N E . 

BADE. Rastatt. Hier le conseil de guerre a condamné à dix ans 
de détention le nommé Jules Braun, curé catholique d'Evalingen, ac
cusé d'avoir commandé une compagnie de miliciens dans la guerre de 
l'indépendance. 

— On parle d'une dépèche adressée par le gouvernement autri
chien au cabinet de Berlin, au sujet de la convocation du parlement 
de l'Etat fédéralif. Dans celle dépêche le cabinet de Vienne ne conteste 
pas à la Prusse le droit de faire celle convocation, mais il appelle l'at
tention du gouvernement prussien sur les dangers qu'elle peut avoir, 
en ce sens que la réuni.on de ce parlement pourrait réveiller en Alle
magne l'esprit révolutionnaire. On pense que le cabinet de Berlin ré,* 
pondra à celte communication avec courtoisie, mais qu'il n'en pour
suivra pas moins son but. 

Le projet d'établissement d'une union douanière austro-allemande 
paraît devoir aboutir, dans un avenir peu éloigné. L'Autriche qui "y" 
pousse vivement substituerait au régime de la prohibition celui de le 
protection. 

I T A L I E . 

La Gazette Pièmontese annonce que, dans l'audience du 31 octobre 
dernier, M. Lucien Murât, envoyé extraordinaire et ministre pléni
potentiaire de la République française près la cour de Sardaigne, a eu 
l'honneur de présenter à S. M. ses lettres de créance et M. Sain-Bois-

le-Comte ses lettres de rappel. M. le comte de Rœdern a aussi eu 
l'honneur de présenter, quelques jours auparavant, ses'leltres de cré
ance en qualité de ministre plénipotentiaire du roi de Prusse. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
HONGRIE. Une correspondance particulière donne des détails na-

vrans sur les derniers instans des suppliciés d'Arad.-
« Ce fui à 4 heures du malin, le 6 octobre, que Kiss et ses Irois 

compagnons furent fusillés. Quelle mort que celle de Kiss! on s'y prit 
à trois fois pour l'achever : cela dura dix minutes. 

« A six heures du matin, les neuf généraux hongrois condamnés à 
la potence furent amenés sur le lieu de l'exécution. Les supplices 
ont immédiatement commencé et duré jusqu'à dix heures. Le comte 
Vecsey, à qui on voulait le plus, à cause des dégals que son canon 
a fait aux murs de Temeswar, Vecsey fut exécuté le dernier. Ainsi, 
pendant quatre heures, cet infortuné a eu sous les yeux les convul
sions des mourans et les cadavres de ses amis se rangeant lentement 
l'un à côlé de l'autre! 

« A la vérité, il y avait neuf potences placées sur une même ligne; 
mais un seul bourreau etdeux aides qui fonctionnaient sans se pres
ser. Pas un cœur n'a faibli durant celle horrible tragédie. Aulich a 
eu la faveur de passer le premier. Vers huit heures le comle Charles 
Leiningen, le troisième par numéro d'ordre, qu'impalienlaient toutes 
ces longueurs calculées, s'écria gaimenl: a Au moins aurait-on dû 
nous donner à déjeûner!» — aGénéral, voulez-vous boire?» lui dit 
un soldat en lui tendant sa gourde. — aMerci, mon ami, je n'ai pas 
besoin de vin pour avoir du courage. Apporte-moi un verre d'eau.» 
Puis il écrivit au crayon, sur ses genoux, quelques lignes adressées à 
son beau frère, encore à présent détenu dans la forteresse d'Arad. 

ANGLETERRE. — Les journaux anglais reviennent sur leurs pre- / 
mières impressions touchant l'acte du président de la République fran-r 
çaise. Le Times dit: f 

L'accueil fait à Paris à cette mesure décisive du président est plus 
favorable à Louis-Napoléon qu'on ne l'aurait pu prévoir. Celle me
sure a certainement déconcerté beaucoup de combinaisons d'influence 
de parli dans l'assemblée nationale; elle a sans aucun doule dissipé 
plus d'un rêve de l'ambilion personnelle; elle a peu^-ètre relardé 
l'union des principales fractions de l'Etat et même mis en péril la co
hérence de la majorité; mais le langage du président est clair et il ne 
déplaît pas au peuple. Loin de tendre à provoquer des troubles, ce 
langage pourrait, quant à présent, les neutraliser en faisant naître des 
espérances auxquelles la masse de la nation répond vivement, peut-
être trop vivement. 

Le Globe, journal ministériel, est encore plus explicite: 
« Il faudra à,Louis-Napoléon, dit-il, toule son énergie et beaucoup 

de jugement pour lutter contre les divers élémens qui lui sonl oppo
sés; mais toutes nos correspondances de Paris nOus confirment qu'il 
ne dépend que de lui d'avoir un fort parti en sa faveur pour le main-
lien de l'ordre. Il peut triompher de lous les obstacles, s'il adhère à 
son programme. Il y a trop de bon sens en France pour qu'on l'aban
donne dans lalàcbe qu'il a entreprise. Mais afin d'avoir un appui cor
dial et efficace, il doit convaincre la nation qu'il travaille pour le bien 
public et non pour lui.» 

Louis JORIS, gérant. 

3lnn<nues. 
J*ibraim te Mavc JHdjliiifl, à <&tnhe. 

Code civil, commenté par Rogron, 8" br. 6 frs. 
Code de commerce, par le même. 8° br. ri frs. 
Grammaire des Grammaires , par Giraull et Duvivier. Un beau 

volume. 8" br. 7 frs. 50 cent. 
Journées mémorables de l e révolution française, par Aalsh. 

5 volumes. 8° br. ligures. 9 frs. 
Histoire de la révolution française, par Thiers. 10 vol. 8' br. 25 frs 
Histoire des Girondins, par Lamartine. 4 volumes. 12° br. au lieu 

de 16frs. Ui fis. 
Dictionnaire de la langue française, par G al tel. 2 forts volumes, 

grand 8° broebé. t<i frs. 
A la même librairie : papier de poste et écolier, plumos, crayons des premières 

fabriques, à des prix très-avantageux. 
Les prix sont en argent de France. 

A VENDRE deux lomberaux dont l'un assez léger peut èlre attelé 
d'un due. S'adresser pour les voir et pour le prix à Madame Alphonse 
de Nucé, uée de Riedmalien, maison Ambuel, à Sion. 

En vente chez Calpini-Albertazzi, imprimeur-libraire, à Sion : 
Almanach ou Messager du Valais, pour 1850. Journal réglant le 

temps selon le compul religieux, astronomique et civil, composé pour le canton 
du Valais. Prix : 15 rappes. 

• • » 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




